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Des Jeux Primés !

L'As d'Or est un prix de jeu 
de société créé en 1988. Il 
est décerné par un jury lors 

du Festival international des jeux de 
Cannes, un des plus important festival 
en Europe accueillant plus de 150.000 
visiteurs en 5 jours. C'est le prix le plus 
prestigieux décerné en France.

Le Spiel des Jahres (Jeu de 
l'année allemand) est le prix le 
plus prestigieux pour les jeux 
de société. Créé en 1978, sa 

renommée est internationale et il est 
décerné par un jury composé de 
journalistes spécialisés qui évaluent 
l'idée, l'originalité, les règles et la 
jouabilité mais aussi la présentation et 
les mécanismes du jeu.

Par les petits logos, vous reconnaitrez 
les jeux récompensés. Ces prix sont les 
meilleurs gages de la qualité des jeux 
que nous vous proposons.

Un public....

... Une couleur

Tactiques & Stratégiques

Les Classiques

En Famille

Les Jeux d'Ambiance

Accessibles aux plus jeunes

Nos Produits & Services
Des Jeux !
Que vous soyez élu au Comité d'Entreprise ou Responsable des Achats 
Cadeaux pour vos Clients & Fournisseurs, nos jeux sont des produits de 
qualité aux meilleurs coûts qui rendront inoubliables les moments passés 
grâce à eux.

Votre Image !
Soucieux de votre image, vous souhaitez personnaliser vos Cadeaux 
Commerciaux ? Classiques, Audacieux, Originaux, nous sollicitons des 
graphistes à votre image ou travaillons avec votre réseau… Nos jeux sont 
personnalisables en allant du stickers à l’édition spéciale.

Votre Equipe !
Team Building, Séminaires, Formations...
Vous cherchez à créer une solidarité
 au sein de votre équipe,
fédérer des fonctionnements
 ou simplement offrir un
moment de détente constructif
lors d'un temps de travail :
nos interventions se font sur
mesures et répondent à vos besoins
en allant encore plus loin ...

Le Troll Ball : un jeu d'équipe, fédérateur par excellence !

Nous Venons Vous Voir !
Nous nous déplaçons pour vous présenter et faire tester ces jeux. Nous 
établissons également un devis gratuit sur simple demande après évaluation de 
votre projet.

Vous Cherchez Un Jeu ?
Vous cherchez un jeu qui n'est plus édité ? Vous aimez un jeu qui n'est pas 
dans notre Catalogue ? Nous répondons à toute demande particulière et 
établissons un devis en réponse à votre demande dans les meilleurs délais et 
aux meilleurs tarifs.

Qui Sommes Nous ?
En partenariat avec les meilleurs éditeurs et distributeurs de jeux en Europe, 
nous sommes des joueurs acharnés issus de différents horizons : Artisants, 
Animateurs, Commerciaux, Educateurs, Formateurs de la Formation 
Professionnelle Continue et Industriels...

Alliant notre connaissance du jeu à ces différents profils, nous avons 
sélectionné les meilleurs produits pour vous.

Qu'ils soient cadeaux ou achats personnels, ces jeux vous permettront tous de 
passer d'excellents moments.

Rien n’est plus sociable que le jeu : s’enrichir personnellement et 
collectivement, tout en favorisant les relations les uns avec les autres et cela en 
prenant du plaisir.

Notre prétention est simple : concourir à vos objectifs !

www.bella-ciao.fr



Carcassonne

2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, 45 minutes
Encore aujourd’hui, ses remparts et ses fortifications ne cessent 

d’impressionner. À l’aide de tuiles sur lesquelles se trouvent villes, 
monastères, routes et champs, les joueurs agrandissent le plateau 

et placent leurs partisans, constituant les environs de Carcassonne. 
Selon l’endroit où ils sont placés, les partisans deviendront 

chevaliers, moines, voleurs ou paysans.

Marrakech

2 à 4 joueurs à partir de 6 ans, 15 minutes
Grand Jour de Marché aux Tapis ! Attention où vous posez vos 
Babouches ! Arrêtez vous sur le tapis des autres et vous leur payez 
une dîme. Ils s'arrêtent sur les vôtres ? Placés judicieusement et 
c'est vous qui encaissez. Qui sera le meilleur marchand de tapis ?

Avalam

2 joueurs à partir de 7ans, 20 minutes
Jeux abstrait, Avalam a obtenu de nombreuses récompenses. Les 
joueurs choisissent chacun une couleur de pions. A leur tour, ils 
déplacent tous les pions placés sur une case vers une case voisine 
occupée. Le joueur qui place le plus de ses pions au sommet des 
piles constituées gagne la partie.

Quoridor

2 à 4 joueurs à partir de 6 ans, 15 minutes
Vous devez atteindre le premier le bord opposé de ce jeu en bois 
avec votre pion, mais vos adversaires posent des barrières pour 
vous ralentir ! Ils doivent vous laisser au moins un passage. Qui 
aura le chemin le plus court ? 

Abalone

2 joueurs à partir de 8 ans, 30 minutes
Dans ce jeu de capture et d'affrontement, sortez du plateau six 
billes appartenant à votre adversaire ! Redécouvrez un grand 
classique du jeu abstrait.

La Havane

2 à 4 joueurs, à partir de 10 ans, 30 à 40 minutes
La Révolution se termine à Cuba. Les joueurs devront acquérir 

pesos, matériaux, engager ouvriers et architectes pour 
reconstruire les plus beaux bâtiments de La Havane. Simple et 

ingénieux, la victoire s'obtient avec les meilleures combinaisons !

Catane

3 à 4 joueurs, à partir de 10 ans, 75 minutes
Exploitez vos ressources et gérer votre développement tout en 
commerçant avec vos voisins. Mais attention aux brigands, ils 

s'en prennent souvent aux plus prospères !

Les Aventuriers du Rail

2 à 5 joueurs, à partir de 8 ans, 30 à 60 minutes
Explorez l'Europe en bâtissant gares, en embarquant à bord de 

ferries et en prenant le contrôle des voies ferrées !



Dixit

3 à 6 joueurs à partir de 6 ans, 30 minutes
Le conteur choisit une des images et élabore une petite histoire qu'il 

énonce à haute voix. Les autres joueurs sélectionnent parmi leurs 
images celle qui illustre le mieux la phrase du conteur. Ils doivent 

alors en secret retrouver l’image du conteur parmi toutes les autres.

Identik
.

3 à 99 joueurs à partir de 7 ans, 5 minutes par joueur
Le seul jeu de dessin où l'on peut gagner sans savoir dessiner. 

Comment ? En étant un bon Maître d'Oeuvre et un Elève attentif. 
Dessiner comme ses pieds ? C'est gagné !

Sushi Bar

2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, 20 minutes
Emparez vous du maximum de ces délicieux sushis. Attention aux 

arrêtes ! Impossible de toutes les éviter, mais les petites passent 
mieux que les grandes… Tomberez vous sur un os ?

Pickomino

2 à 7 joueurs à partir de 6 ans, 20 à 30 minutes
Lancez les 8 dés et choisissez une valeur de dés à mettre de côté. 

Vous pouvez relancer les dés restant autant de fois que vous le 
souhaitez tant que vous obtenez une valeur de dés différente. 

Attention, pour picorer, il vous faudra toujours des vers !

Crazy Dancing

6 à 24 joueurs à partir de 8 ans, 30 minutes
Prenez un lecteur CD, choisissez vos titres préférés et formez trois 
équipes. En avant la musique ! Effectuez vos chorégraphies à 
partir des cartes de temps et celles de mouvements à effectuer. 
L'équipe la plus harmonieuse remporte !

Perudo

2 à 6 joueurs à partir de 8 ans, 20 minutes
Aïe Aïe Aïe ! Pérudo ! Empoignez votre gobelet, glissezy vos dés, 
secouez le tout, et cachez bien le résultat à vos adversaires. Parier 
osé ou démasquer un fieffé menteur ? Coups de bluff sur une 
ambiance latino !

Rythme & Boulets

4 à 12 joueurs à partir de 10 ans, 15 minutes
Tapez sur vos genoux et dans vos mains à la manière de  We Will 
Rock You. À partir de ce rythme scandé par tous, vous devrez 
créer une chaîne de signes. Chaque joueur appelé doit répéter son 
signe avant de mimer celui d'un adversaire. Sens du rythme, 
observation et ruse seront vos atouts pour ne pas être LE boulet.

Mixmo

2 à 6 joueurs à partir de 8 ans, 15 minutes
A chaque joueur de composer sa grille de mots avec les lettres qui 
se rajoutent au fur et à mesure. Mixmo ! C'est le signal. Celui qui 
aura composé le plus de mots gagne. Rapidité autant que réflexion 
sont nécessaires pour cette course.

Jamaïca

2 à 6 joueurs à partir de 8 ans, 30 minutes
Vous, Fils de la Flibuste, allez vous courser autour de l'île de la 

Tortue ! Abordages, Manœuvres et Coups Fourrés ne suffiront pas. 
Il vous faut de l'Or et de la Ripaille !



Jungle Speed

3 à 7 joueurs à partir de 7 ans, 20 minutes
Retourner chacun votre tour une carte. Le même symbole ? 

Attrapez le totem ! A jouer loin du vase en porcelaine époque Ming 
de grand mamie...

Pit

3 à 8 joueurs à partir de 6 ans, 15 minutes
Un jeu de vaches où tout le monde joue en même temps. Par 

échanges de 1 à 4 cartes, obtenir une famille de 9 cartes identiques 
et vous marquez les points de la famille... Si vous êtes le plus 

rapide ! A l'issu des 8 manches, aurez vous le plus de points ?

Time's Up !

4 à 12 joueurs à  partir de 12 ans, 45 minutes
Jaune, Bleu, Purple, Academy, Party ou Familly... 6 versions 

rassemblant Personnalités ou Titres de films. En équipe, vous allez 
les deviner en trois manches. A la première, on parle librement, à la 

seconde on ne dit qu'un seul mot et à la troisième on mime !

Rapidcroco

2 à 5 joueurs à partir de 6 ans, 15 minutes
32 suspects... 1 coupable ! Un cambriolage a été commis et 
l'ordinateur de la police diffuse une liste de critères pour retrouver 
le plus vite possible le coupable idéal. Un Croco masculin, maigre, 
de couleur bleue, avec des lunettes et un chapeau ? Je l'ai ! 
Attention aux cartes hippos : ils mentent tous !

Gagne ton papa

1 ou 2 joueurs à partir de 3 ans, de 1 à 3 minutes
En duo, il faut être le plus rapide pour réaliser les figures 
imposées. En solo, il s'agit de trouver un maximum de Pentas ou 
de réaliser des équilibres parmi toutes les combinaisons possibles. 
Très pédagogique pour s'initier à la géométrie dans l'espace.

Brouhaha

3 à 42 joueurs à partir de 6 ans, 20 minutes
Imitez le cri de l'animal sur votre carte, retrouver le joueur qui a la 
même que la votre... Attention ! Des chasseurs rôdent !

Chabyrinthe

2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, 20 minutes
Remettez de l'ordre dans les gouttières de la ville et aidez les chats 
à retrouver la chaleur de leur foyer. Aucun hasard dans ce jeu de 
tuiles à faire tourner ou à faire coulisser. Miaaaaou...

Dobble

2 à 8 joueurs à partir de 6 ans, 10 minutes
5 Jeux en 1 ! Vitesse et Observation sont de rigueur, chaque carte 

contient un et un seul symbole en commun avec chacune des 
autres cartes. Le verrez vous en premier ? Simplement addictif !
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Conditions Générales de Vente
Clause Générale - Opposabilité
Les présentes Conditions Générales de 
Vente régissent les relations entre la Sarl 
Bella Ciao et ses Clients. Sauf dérogation 
formelle et expresse, ces Conditions 
Générales de Vente s'appliquent à toutes 
commandes passées par le Client. Toute 
commande implique nécessairement 
l'acceptation entière et sans réserve par le 
Client des dites Conditions Générales de 
Vente.
Le fait de ne pas se prévaloir à un moment 
donné de l'une des quelconques Conditions 
Générales de Vente ne peut être interprété 
par le Client comme valant renonciation 
pour la Sarl Bella Ciao à se prévaloir 
ultérieurement de l'une quelconques des 
dites Conditions.

Confidentialité – Propriété 
Intellectuelle
Les documents établis par la Sarl Bella-
Ciao demeurent sa propriété et ne 
peuvent être communiqués à des tiers 
sous quelque motif que ce soit.
Conformément à la loi informatique et 
libertés du 6 janvier 1978, le Client 
dispose d'un droit d'accès et de 
rectification aux données personnelles le 
concernant parmi celles collectées par la 
Sarl Bella Ciao.
La Sarl Bella Ciao s'engage à ne diffuser 
ces informations et données auprès d'un 
tiers que dans la stricte limite des actions 
nécessaires à la réalisation de la 
commande du Client et des suites 
éventuelles. La Sarl Bella Ciao ne pourra 
être tenue responsable en aucune manière 
de l'utilisation abusive ou frauduleuse des 
informations et données ainsi obtenues par 
un tiers. La Sarl Bella Ciao s'engage à ne 
pas céder ni vendre ses fichiers Clients à 
des tiers.
Les photos sont communiquées à titre 
illustratif et ne constituent pas un élément 
contractuel quant aux marchandises 
vendues. Tous les textes, commentaires, 
ouvrages, illustrations et images reproduits 
sur les sites www.bella-ciao.fr sont 
réservés au titre du droit d'auteur ainsi 
qu'au titre de la propriété intellectuelle et 
pour le monde entier. A ce titre, seule 
l'utilisation pour un usage privé sous 
réserve de dispositions différentes voire 
plus restrictives que celles du code de la 
propriété intellectuelle est autorisée. Toute 
reproduction totale ou partielle du site est 
strictement interdite.

Prix – Tarifs
Les prix sont stipulés Hors Taxes aux 
personnes morales et Toutes Taxes 
Comprises aux personnes physiques.
La Sarl Bella Ciao se réserve le droit de 
modifier à tout moment l'offre de produits 
et services et de prix de ces mêmes 
produits et services. Les produits et 
services seront facturés sur la base des 
tarifs en vigueur au moment de 
l'enregistrement des commandes sous 
réserve de disponibilité, sauf commande 
intervenant suite à un devis exprès pré-
établi pendant la durée de validité de celui-
ci et sous réserve de disponibilité des 
produits et services.
Les prix s'entendent franco de port et 
d'emballage en France Métropolitaine. Sauf 
accord contraire et exprès de la part de la 
Sarl Bella Ciao, des frais de port seront 
imputés au Client pour toute commande 
inférieur à 600 € tarif HT.
La Sarl Bella Ciao se réserve le droit de 
refuser toute commande inférieure à 600 € 
tarif HT.

Commande – Formation du Contrat
Toute commande auprès de la Sarl Bella 
Ciao doit, pour être valable, être effectuée 
par écrit et comporter expressément la 
signature du Client ainsi que la description 
précise de la marchandise commandée 
selon les caractéristiques fournies par la 
Sarl Bella Ciao.
Toute commande vaut vente et engage 
expressément le Client. Aucune 
annulation de commande, rétractation ou 
modification à la baisse de cette dernière 
ne pourra intervenir.
A titre exceptionnel, et à la seule 
appréciation de la Sarl Bella Ciao, une 
annulation ou une modification pourra être 
acceptée dans l'hypothèse ou cette 
annulation ou modification soit demandée 
par courrier recommandé avec accusé de 
réception par le Client 15 jours avant la 
date de livraison initialement prévue. Cette 
acceptation ne se présume pas et devra 
être expressément établie par écrit en 
faveur du Client, par la Sarl Bella Ciao. 
Le Client pourra être redevable auprès de 
la Sarl Bella Ciao d'une indemnité de 5 % 
du montant différentiel HT avec la 
commande initiale.
Pour les produits non stockés dans ses 
entrepôts, les offres de la Sarl Bella Ciao 
sont valables sous réserve de disponibilité 
chez ses fournisseurs. Ces informations 
provenant directement de ces fournisseurs, 
des erreurs ou modifications peuvent 
exceptionnellement exister.
Dans l'éventualité d'une indisponibilité de 
produits ou services après passation de la 
commande par le Client, la Sarl Bella 
Ciao en informera celui-ci par email ou par 
courrier dès réception des informations 
reçues par les fournisseurs. La commande 
sera automatiquement annulée et le 
Client sera remboursé si son compte 
bancaire a été débité. Ce remboursement 
s'effectuera par chèque ou sous forme 
d'avoir au plus tard dans les trente jours à 
compter du paiement des sommes versées 
par le Client.
Dans  le  cas  d'une  commande  constituée 
de  produits  aux  disponibilités  différentes, 
l'ensemble  de  la  commande est  retardée 
jusqu'au restockage de tous les produits la 
constituant.

En cas de commande vers une destination 
autre que la France métropolitaine, le 
Client est considéré être l'importateur du 
ou des produits concernés. Des droits de 
douane ou autres taxes locales ou droits 
d'importation ou taxes d'état sont 
susceptibles d'être exigibles. Ces droits et 
sommes ne relèvent pas du ressort de la 
Sarl Bella Ciao. Ils seront à la charge 
exclusive du Client et relèvent de son 
entière responsabilité, tant en termes de 
déclarations que de paiements aux 
autorités et organismes compétents de son 
pays. Il est conseillé au Client de se 
renseigner sur ces aspects auprès de ses 
propres autorités locales.
La Sarl Bella Ciao se réserve le droit de 
refuser les cas de manquement du Client 
à une quelconque de ses obligations et, 
plus généralement, de refuser toute 
commande présentant un caractère 
anormal ou de clauses particulières d'achat 
émises par le Client pour quelques raisons 
que ce soit, ou passée de mauvaise foi.
La Sarl Bella Ciao se réserve le droit , 
même en cours d'exécution de la 
commande, d'exiger une garantie pour la 
bonne exécution des engagements, un 
refus autorisant l'annulation de tout ou 
partie des commandes passées par le 
Client.

Livraisons & Délais
Les livraisons sont assurées par la Sarl 
Bella Ciao, ses prestataires et sous-
traitants. En aucun cas, le Client ne pourra 
procéder de lui-même et pour quelques 
raisons que ce soit à l'enlèvement des 
marchandises commandées.
Le Bon de Livraison établi par la Sarl Bella 
Ciao constitue des conditions particulières 
qui modifient ou complètent les conditions 
générales.
Les Livraisons interviennent dans un délais 
de 15 jours à compter de la réception de la 
commande.
Sauf stipulation contraire, la livraison est 
réputée effectuée à l'adresse fournie par le 
Client. Toute livraison retardée pour un 
motif indépendant de notre volonté sera 
réputée avoir été effectuée à la date 
convenue.
Le Client s'engage a tout mettre en œuvre 
pour réceptionner la marchandise au jour 
de la livraison. En cas de défaut par le 
Client, la Sarl Bella Ciao aura la faculté, 
outre celle, si bon lui semble, de procéder 
à la résolution de la vente en application 
des dispositions de l'article 1657 du Code 
Civil et de solliciter de justes dommages et 
intérêts, de se dispenser de son obligation 
de délivrance et de solliciter le paiement 
de la Commande auprès du Client, lequel 
en sera tenu.
Dans le cas où, après acceptation de la 
Sarl Bella Ciao, une nouvelle livraison 
serait effectuée, la Sarl Bella Ciao 
facturera, en sus, le coût induit par cette 
nouvelle livraison.

Conditions de Règlement
Les factures sont exigibles à la date 
indiquée et payables sans escomptes à 
réception par le Client. Leur paiement 
ultérieur donnera lieu au versement de 3 
fois l'intérêt légal.
Toutes les commandes, quelle que soit leur 
origine, sont payables en euros et ouvre la 
faculté à la Sarl Bella Ciao si bon lui 
semble de procéder à la résolution de la 
vente aux torts et griefs du Client et la 
revendication immédiate des produits en 
application de la clause de réserve de 
propriété.
Dans l'hypothèse ou la Sarl Bella Ciao 
aurait accepté, par accord exprès et écrit 
des modalités de paiement dérogatoires 
aux présentes, l'absence de respect d'une 
seule échéance entrainera les même 
conséquences en plus de la déchéance du 
terme de sorte que dès constatation de 
retard de paiement, l'intégralité des 
sommes deviendra immédiatement 
exigibles.
Le règlement des commandes s'effectue 
par chèque ou virement. Pour un paiement 
par chèque, celui-ci doit être émis par une 
banque domiciliée en France 
métropolitaine. La mise à l'encaissement 
d'un chèque est réalisée lors du traitement 
de la commande.

Réserve de Propriété
La Sarl Bella Ciao reste propriétaire des 
marchandises vendues jusqu'à complet 
paiement du prix incluant le principal, 
intérêts, taxes et frais accessoires. Ne 
constitue pas un paiement au sens de ces 
présentes Conditions Générales de Vente 
la remise d'une traite, chèque bancaire ou 
titre créant une obligation de payer. Le 
paiement sera considéré effectué lors de 
l'encaissement effectif du prix par la Sarl 
Bella Ciao. Le défaut de paiement de 
l'une quelconque des échéances ou d'une 
fraction du prix peut entrainer la 
revendication des marchandises. Les 

acomptes pourront être conservés pour 
couvrir les pertes éventuelles à la revente.
Jusqu'à complet paiement, le Client 
s'interdit de conférer un gage sur les 
marchandises vendues et le Client s'oblige 
à informer tout tiers, notamment en cas de 
saisie, du fait que les marchandises sous 
clauses de réserve de propriété 
appartiennent à la Sarl Bella Ciao et à 
informer la Sarl Bella Ciao de toute saisie 
ou opération similaire.

Clause Résolutoire
En cas d'inexécution de ses obligations par 
une des parties, le présent contrat sera 
résolu de plein droit au profit de l'autre 
partie sans préjudice des dommages et 
intérêts qui pourraient être réclamés à la 
partie défaillante. La résolution prendra 
effet sous 8 jours après envoi d'une mise 
en demeure restée infructueuse.

Garantie – Responsabilité
Dès livraison, les risques de pertes et de 
détérioration des marchandises vendues, 
ainsi que les dommages qu'elles pourraient 
occasionner, sont à la charge du Client. 
Les réclamations ne sont admises que si 
elles ont été formulées avec précisions et à 
réception des marchandises avec 
confirmation par Lettre Recommandée 
avec Accusé de Réception expédiée sous 
24 H au transporteur en application de 
l'article L.133-3 du Code du Commerce.
La Sarl Bella Ciao s'engage à échanger 
au Client les produits apparemment 
défectueux, abîmés ou endommagés ou ne 
correspondant pas à la commande du 
Client. Il revient au Client de faire un état 
détaillé par écrit ou par email. En cas de 
pièces manquantes, la Sarl Bella Ciao se 
charge de faire la demande auprès de ses 
fournisseurs et de les expédier au Client. 
En cas de produits ou d'éléments 
défectueux il convient de renvoyer le ou 
les produits ou éléments concernés. Il 
revient au Client de prendre contact avec 
la Sarl Bella Ciao afin de prendre 
connaissance des modalités de retour et 
de prise en charge des frais d'envoi.

Prescription
Toute réclamation ou contestation au titre 
des présentes Conditions Générales de 
Vente ou accords exprès et écrits ne pourra 
être prise en compte après expiration d'un 
délai de 12 mois à compter de l'évènement 
contesté qui lui a donné naissance. A 
défaut, et par dérogation expresse aux 
dispositions visées à l'article L.110-4 du 
Code du Commerce, aucune réclamation 
ou contestation ne pourra plus être 
présentée et sera considérée, dès lors, 
comme strictement irrecevable.

Attribution de Juridiction
L'ensemble des relations contractuelles 
entre la Sarl Bella Ciao et le Client issues 
des présentes Conditions Générales de 
Vente et les éventuels accords particuliers 
ainsi que tous les litiges en résultant, 
quelle qu'en soit la nature, seront soumis 
au droit français et ce même pour un 
Client établi hors du territoire français. En 
cas de contestation, le Tribunal de 
Commerce d'Orléans sera seul compétent.


